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Vira, le 26 janvier 2009

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 janvier 2009
convoquée le 12 janvier 2009
Présents : Christian AUTHIE, Philippe BABIN, Gilles BERDOT, Didier Igor CABEZOS,
Jean-Louis CLAUZET, Viviane JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Pierre BRICOUT, Dominique JALLIER, Eric LLORENS
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET
1.

Présentation du projet « Douctouyre » des écoles de la vallée :

Anne Koenrad, enseignante sur Vira, et Florent Pauly, du SIAD, présentent le projet encours
depuis 2007 autour de la rivière.
L’objectif est de sensibiliser les enfants et les adultes aux différents aspects de la rivière :
flore, faune, équilibres… Chaque école travaillant sur un thème.
L’idée est de faire un sentier découverte, avec des panneaux (si possible interactifs et
ludiques), une plaquette…
La Paychère serait au centre de ce projet, avec des points relais sur les autres villages
concernés.
Le projet serait coordonné avec les autres projets en cours : sentier autour de la vigne, sentiers
Terre de Fraternité… et pourrait avoir des retombées touristiques et économiques.
Le Conseil Municipal confirme son intérêt et son soutien de principe pour ce projet qui se
poursuivra au moins jusqu’en 2010 sachant qu’il faudra intégrer le problème de l’entretien
indispensable des espaces.
2.

Approbation du compte rendu de la réunion du

Le compte rendu de la réunion du 16 décembre 2008 est adopté à l’unanimité.
3.

Comptes rendus des réunions des délégués
AFP : il y a eu l’assemblée constitutive du bureau avec les membres suivants :
 Titulaires - Ph Babin, J.P. Bricout, J.Y. Carpentier, P. Gos
 Suppléants : G. Canal, J.L. Clauzet, M. Pons, A. Varutti
Le compte rendu est disponible en mairie.
Réunion du SIVOM : le budget 2009 a été voté. Les investissements les plus
significatifs (6 M €) concernent le doublement de la station d’eau potable de la Tour
du Crieu et la création, autour de Lavelanet, d’une station de compostage des boues
d’épuration.

25/03/2009

Page 1 sur 3

Le conseil municipal souligne l’importance du maintien du réseau venant de Roquefort
les Cascades et souhaite une action concertée des communes
4.

Dates des prochaines réunions
Les membres du Conseil sont relativement disponibles sauf J.P. Bricout (semaines
impaires) et D. Jallier. Cette dernière étant absente à la réunion, le calendrier prévisionnel
a été fixé avec elle à posteriori :
→ 10/02/2009
→ 7/07/2009
→ 24/03/2009 – vote du budget 2009
→ 8/09/2009
→ 21/04/2009
→ 6/10/2009
→ 19/05/2009
→ 3/11/2009
→ 16/06/2009
→ 15/12/2009

5.

Convention annuelle avec la commune d’Arvigna

Proposition de renouvellement de la convention avec la commune d’Arvigna pour le travaille
d’épareuse sur la commune de Vira. Le tarif proposé est de 39 €/h.
Une délibération est prise à l’unanimité pour renouveler cette convention.
6.

Délibération portant délégation de signature aux agents DDEA pour certains
actes d’urbanisme.

Le conseil délibère à l’unanimité pour donner délégation de signature à 3 responsables de la
DDEA de Foix pour les demandes de pièces complémentaires et courriers divers nécessaires à
l’instruction des permis de construire, permis d’aménager et actes connexes.
7.

travaux de voirie campagne 2009/2010 (travaux à réaliser en 2010)

Le conseil opte pour la réfection du Grand Cami en enrobé à chaud (± 12 000 € TTC avant
subvention).
Cette solution a été préférée à la fin des travaux Janiquet et au début du chemin de Sabatier en
raison de l’importance des dégradations.
Il faudra incorporer des ralentisseurs lors de cette réfection.
Il faut également traiter le problème de l’écoulement de l’eau du chemin vers le Grand Cami.
Ph. Babin fera faire un devis pour trois écoulements… Estimation des travaux ± 3 000 €.
8.

Axes principaux du budget 2009

Ce point a été reporté à la réunion du 10/02/2009
9.

Délibération autorisant des dépenses d’investissement avant le vote du budget
2009

Pour pouvoir payer certaines factures, en particulier celle de Pierrot Llioveras concernant la
réparation du pont à l’entrée de Vira, le conseil délibère favorablement sur ce point.
10.

questionnaire Communauté de Communes du Canton de Varilhes sur l’incivilité

Le Conseil constate que la commune n’est pas très concernée par ce type de problème.
Deux domaines ont été néanmoins relevés :
→ la traversée du village par des véhicules bruyants et ne respectant pas les limitations
de vitesse
→ des dépôts d’ordure sauvages, une mauvaise utilisation des bennes à ordures et des tris
insuffisants
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11.

questions diverses :
1. revoir la possibilité de mettre en place des ralentisseurs
2. Trois actes seront signés devant le notaire le 30/01/09 : « maison Ardiacca »,
cession gratuite à la commune de terrains sur St Jacques, cession gratuite des
chemins de l’AFR à la commune
3. le problème des poubelles près de chez D. Jallier a été évoqué. Le maire
précise qu’il est intervenu auprès du propriétaire d’un chien semant le désordre
dans certaines bennes et qu’il a également écrit au SMECTOM pour demander
le remplacement des 2 petites bennes par une grande benne indispensable en
raison de l’augmentation de la population (et de la vétusté de l’une des bennes
actuelles).
4. date de passage des sacs jaunes : le calendrier a été réclamé au SMECTOM et
sera distribué dès disponibilité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Quoi
Délibération
avec
Arvigna (épareuse)
Délibération
portant
délégation de signature
DDEA
Choix des travaux de
voiries à transmettre à la
CCCV
Délibération sur dépenses
d’investissement
Questionnaire incivilité à
transmettre CC
Vérification
réglementation
ralentisseurs
Devis
pour
travaux
facilitant le passage de
l’eau sur le chemin
Rappel : étude cimetière
Coordination des
communes sur l’approvisionnement en eau de
Roquefort les Cascades
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Qui
Brigitte

Quand
janvier

Brigitte

Dans les 15 j

Jean-François

Janvier

Brigitte

janvier

Jean-François

Janvier

Jean-François

Janvier

Philippe

Février

Observations

Hélène
pour
la 1er semestre
maîtrise de l’étude
Jean-François
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